Coaching individuel pour les réfugiés
pendant leur formation à Berlin
Ausbildungscoaching für Geflüchtete in Berlin
Coaching for refugees in vocational training in Berlin

أرشادات لالجئين في التدريب المهني في برلين
مشاوره آموزش فنی حرفه ای برای پناهندگان در برلین

La formation professionnelle duale –
un investissement pour l‘avenir
La formation professionelle duale en Allemagne est unique au
monde. Elle réunit les activités pratiques en entreprise et la
théorie dans un établissement d‘enseignement professionnel.
Plus de cinquante pour cent des jeunes la choisissent et posent
enfin la première pierre pour leur carrière.
Environ 350 professions dans les secteurs de l’artisanat, de
l‘industrie, du commerce et des services sont concernées. La
formation dure entre 2 et 3,5 ans. La formation est rémunérée
dès le premier jour. Les personnes bénéficiant d‘une solide
formation sont demandées et les salaires sont correctes.

→ Quelques exemples des professions pouvant
bénéficier de cette formation: mécatronicien/mécatronicienne de véhicules, prothésiste dentaire
(homme/femme), technicien/technicienne de l’hôtellerie et de la restauration, mécanicien/mécanicienne
d’installations sanitaires
→ Beaucoup d‘autres professions sont concernées : veuillez consulter le site ci-joint: www.bibb.de/de/berufe
Une formation professionnelle duale,
c‘est exactement ce que vous cherchez?
L’association ou l’organisation ARRIVO regroupe beaucoup
de projets qui vous soutiennent pour atteindre cet objectif en
vous proposant conseils, placements et coaching. L‘association
berlinoise pour la coopération internationale (BGZ) se concentre
avec le project Arrived sur le coaching pendant la formation.
Nous sommes aussi à la disposition des entreprises qui aimeraient offrir une formation á des personnes réfugiées.

Atteindre votre objectif avec un mentor en formation
Arrived vous soutient pendant la formation avec un
coaching personnalisé
→ Créons un plan de formation individuel adapté à vos besoins
→ Organisons des cours d’allemand et de maths, des séminaires
et des séances d’exercices pratiques
→ Trouvons des coachs qui vous soutiennent dans vos travaux
personnels
→ Vous accompagnons pour faire les demandes de prestations
→ Nous vous soutenons dans la vie de tous les jours comme
chercher un logement, faire des démarches auprès des
administrations, chercher des offres de loisirs

Arrived est ouvert à toutes personnes réfugiées avec :
→ des compétences en allemand minimum B1
→ des diplômes d’études secondaires ou 8 années
scolaires minimum
→ beaucoup de motivation et qui sont prêtes à entreprendre
un coaching

Pour en savoir plus sur ce projet et la
formation professionnelle en Allemagne, veuillez
accéder au site www.arrived-berlin.de.
Vous y trouvez ce dépliant aussi traduit dans
d’autres langues.

Contactez nous, nous sommes
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ARRIVED ist ein Projekt der Dachmarke ARRIVO und wird
gefördert aus Mitteln der Senatsverwaltung für Integration,
Arbeit und Soziales.

